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lia Crise Economique 
J'ai indiqué dans un article précé-

dent la gravilé de la crise économique 

qui sévit actuellement sur le monde 

entier et qui affecte plus péniblement 

peut-être encore nos laborieuses po-

pulations du Sud-Est. 

Une crise économique est un vérita-

ble état pathôlogique qui atteint le 

corps social ; il faut qu'elle évolue 

pour arriver à son point culminant et 

décroître ensuite. 

Si l'on s'en rapporte aux paroles du 

Ministre des finances actuel, ce n'est 

guère qu'au printemps prochain que 

nous pourrons espérer une améliora-

tion sensible de ia situation. 

Et de fait, chaque jour la nécessité 

impose à la collectivité de voler au se-

cours de groupements, d'organismes, ou 

dïndividualilés que la dureté excep-

tionnelle des temps, risquent de faire 

sombrer ; lorsque ce naufrage est sus-

ceptible d'entraîner la perte d'un grand 

nombre d'individus, i'Etal considère 

comme un devoir d'intervenir pour 

pallier aux effets de la crise.. 

Dans mon dernier article je posais 

la question de savoir si l'Etat qui ac-

corde des moratoires à toutes les na-

tions débitrices de la France serait plus 

rigoureux à l'égard des malheureux 

contribuables français. La question 

vient d'être tranchée par le Ministre 

des Finances qui a fait connaître par 

la voie de la presse « qu'il a été re-

« commandé aux Percepteurs d'exa-

ct miner avec le plus grand soin et dans 

« le plus large esprit de bienveillance 

« les demandes individuelles de délais 

« dont ils seraient saisis par les con-

« tribuables qui feraient preuve de 

t bonne volonté en versant régulière-

« ment des acomptes raisonnables. » 

• Voila pour le contribuables. 

M. Louis Rollin, ministre du Com-

merce a déposé, au nom du Gouver-

nement, un projet de loi tendant à mo-

difier la législation de la faillite et de 

la liquidation judiciaire et établissant 

une sorte de concordat préventif en 

faveur des commerçants de bonne foi, 

victimes des circonstances économi-

ques actuelles. Nous examinerons dans 

ses détails ce projet lorsqu'il viendra 

en discussion, mais nous sommes obli-

gés de reconnaître hélas 1 qu'il répond 

à un besoin urgent. Espérons qu'il 

sauveiade l'abîme bon nombre d'hon-

nêtes commerçants que la tourmente 

actuelle aurait fort risqué de faire som-

brer. 

Enfin vendredi dernier la Chambre 

des Députés a voté un crédit de 100 

millions en vue de faire des avances 

exceptionnelles à des organisions de 

crédit agricoles privé que les circons-

tances actuelles mettaient dans l'im-

possibilité de faire face à leurs engage-

ments. Ainsi que je l'ai dit déjà les 

prix des produits agricoles à la pro-

duction ne couvrent plus les frais 

d'exploitation de sorte que les malheu-

reux agriculteurs que la mévente^ a 

obligés à s'adresser aux Caisses de Cré-

dit ne peuvent malgré leur bonne vo-

lonté évidente, rembourser les prêts 

qu'ils ont contractés. C'est donc à juste 

titre qae l'Etat vient aider leurs pré-

teurs, c'est à dire les caisses de Crédit 

Agricole. 

Ainsi qu'on le voit, toutes les bran-

ches de la production et de l'activité 

humaine sont atteintes : Commerce, 

agriculture, industrie, salariat paient 

leur tribut à la crise. Et le chômage 

dont souffre si cruellement la classe 

ouvrière n'est peut-être pas le côté le 

mains douloureux de ce cataclysme 

économique. 

Et pendant ce temps les Nations es-

saient de se défendre avec des larifs 

prolecteurs, avec aes barrières doua-

nières infranchissables qui aggravent 

le mal dont elles souffrent au lieu d'y 

remédier 1 

Ah I quand donc les Gouvernements 

seront-ils assez éclairés pour compren-

dre que les guerres économiques pas 

plus que les guerres fratricides n'ont 

apporté le bonheur aux peuples I 

Le bonheur et le mieux-être auxquels 

les peuples ont un droit absolu ne 

peuvent provenir que de l'entente, de 

la bonne volonté et de la bonne coo-

pération de tous 1 

C'est à cette thèse que tout représen-

tant du peuple, digne de ce nom doit 

s'attacher, 

Emile GALICI. 
Docteur en Droit ês-Sciences 

Politiques et Economiques. 

Ancien Conseiller général des B-Alpes. 

Association Bas~Alpiî)3 

du 

Commette et de l'Industrie 

SECTION DE SISTERON 

Un nombre important de commer-

çants désireux de voir se maintenir 

une étroite liaison avec les grandes 

Confédérations Nationales du Com-

merce et de I Industrie, viennent de 

répondre avec empressement à l'appel 

de la Commission de l'Association de\ 

notre ville en versant le montant de 

leur cotisation pour l'année 1931. 

Quelques reproches — justifiés d'ail-

leurs — ont été formulés par certains 

adhérents au sujet du manque d 'assem-

blée ou de réunion générale. La Com-

mission tout en acceptant ce reproche 

tient à exprimer la vérité. 

Par une manière de faire assez par-

ticulière à notre localité, nous savons 

que les membres d'un comité ou d'une 

association sont enclins par habitude 

ou par négligence, à assister peu ré-

gulièrement aux réunions annoncées. 

Les membres du bureau, de ce fait, 

ne peuvent devant la carence de» adhé» 

rents, que subir une perte d'activité 

nécessaire, pour mener a bien la tâche 

délicate et assez ardue qu'ils ont à 

remplir 

C'est un peu le cas des dirigeants de 

l'A B. A. du C. I. et elle s'en excuse. 

11 est vrai et cet heureux — que 

devant le péril qui se manifeste à 

l'heure actuelle économiquemer.1, nous 

ne pouvons que féliciter tous les com-

merçanls qui ont compris que l'ind vi-

dualisme n'est plus de saison, et que 

ce n'est que par la force collective ré-

sultant de l'union que naissent les idées 

et s'affirment les décisions piopres à 

faire abouti) une plus jur te répartition 

des charges écrasantes qui ruinent en 

ce moment les commerçants et les In-

dustriels, conséquence naturelle d'un 

chômage qui s'accroit avec u e effro-

yante rapidité. 

Regrettons toutefois que quelques 

entêtés comprennent si peu le devoir 

qui s'impose aujourd'hui à tout corn-

ai rçant soucieux de défendre ses in-

térêts. 

Est-ce que l'Association d'une ville 

qui au point de vue commercial pré-

sente une certaine importance ne de-

vrait pas compter, sans exception, tou< 

ceux exerçant une profession qui s'a-

dapte au commerce libre, avoir une 

caisse bien garnie • - non pas pour en 

faire l'usage injustifié prôiié par quel-

ques détracteurs — mais pour montrer 

sa vitalité autrement que par de vagues 

communiqués à la presse. 

Résolue de répondre au désir expri-

mé par le plus grand nombre de ses 

adhérents, la Commission a décidé de 

donner le mardi 12 janvier une grande 

assemblée générale dans la salle' des 

Variétés mises gracieusement à sa dis-

position par M. Pélesfor, qu'elle re-

mercie d'avance de sa gentillesse. 

Plus que jamais ayant besoin de 

nous sentir unis en cette.grande crise, 

certains membres dirigeants de l'Asso-

ciation de Manosque. par solidarité, 

viendront nous assister, exposer et dis 

cuteren commun toutes les questions 

susceptibles d'une action plus énergi-

que. 

D'autre part, nous tenons à signa-

ler à l'attention des commerçants ad-

mis depuis au moins deux ans au régi-

me du forfait pour le paiement du chif-

fre d'affaires et qui, atteints par la cri-

se actuelle ont vu diminuer le montant 

de leurs recettes, qu'ils peuvent de-

mander la réduction de leur forfait. 

Dans ce but ils doivent adresser une 

lettre recommandée à M. le Directeur 

des Contributions Indirectes à Digne, 

avant le 31 Décembre courant. Faute 

d'accomplissement de cette formalité, 

le forfait antérieuiement consenti sera 

renouvelé pour une nouvelle année, 

et les commerçants dont le chiffre d'ai-

faires a diminué seraient ainsi exposés 

à payi r des taxes ne cbrrèsprt
1
 dfM 6>'l|is 

au montant réel de Iturs leceltes qui 

aurait incontestablement une répercus-

sion sur leur imposition à là cédule 

des bénéfices commerciaux. 

Ghroûiqae de la JVIoto-Pomp^ 

Nous continuons ci -dessous la publi-

cation des listes des souscriptions re-

cueillies en ville. 

Mlles 

Sarlori m f
lH 

Aubergat, 5 

Peyron, école, 20 

Koble, école, iQ 

Michel, professeur E. P. S. 5 

Snvourdieu prolesseur E. P. S. 10 

Andrieu, couturière, 5 

M mes Anglès, 25 

Armand,route de Xoyers, 100 

MM 

Coutton, rue de Provence, 10 

haurel, tailleur » 30 
Berge, café » 25 

Blanc, P L.M. » 5 c 

Ravel » 20 

Bonnier, café » 20 

Louis Léon, » 20 . 

imbroggi, facteur » 10 

Pons, peintre » 30 

Rouvier, directeur école garçons, 15 

Daumas, école. Si 

bauque Elie, école, 10 

Pascal, rue de Provence, 10 

Hastre, essence, 50 

Jullien, octroi, 10 

Sylvestre 10 . 

Mllasêque, 5; 

Anonyme 10 

Moyne;. 20 

Ctsari, garagiste. 20 

Latil 20 

Disdier. P.L.M., 10 

Rolland, route des Combes, 10 

Latil, transports, 30 

Canton, les Combes, 20 

Giraud 10 

Anonyme 6 
» 5 

Reynaud, école. m 
Blanc, charron. 10 

Rolland, Docteur, 40 

Latil, épicier, 15. 

Anonyme, 25 

Louis Hdéle et fils 100 

Bezier René, gendarme, 10 

Girot » 5 

Fosiat B 2 

Bouchet, Régisseur, 10 

Roux, P. 1.1. 10 

Blanc, P. L. M. 10 

De Malijai 10 

Meyére, route de hoyers, 20 

Peloux, P. L. M. S 

Hastre fils 50 

Ailhaud. Signavous, 5 

Reynaud, P L. M. 5 

Anonyme, 15 

Marin, E et F. 20 

Imbert capucins 3 

Anonyme 0,95 
Saury 10 

Romani 5. 

Boutin. enregistrement, 15 

hisi>irlrr, 20 

leslanière Ebéniste, 50 

Imbert, café de la Gare, 10 

Jourdan Francis 50 

Maigre 

Juchault 

10 

20 

Rullan Jean 19 
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. Giraud. boulanger, 20 

Regmond, retraité P. 2. 2. 5 

Andine Marcel 10 

Figuière Louis 5 

Estublier henri 20 

Fabre, brigadier, 5 

lardieu, pharmacien, 20 

Regnaud, drapier. 50 

Coopérative "La Ruche Sisteron." 50 

Autan 10 

Brouchon Emile 15 

Casagrande, dentiste, 25 

André Marin 20 

Giraud, Ponts et Chaussés, 20 

Masse, café, 10 

Richaud, coiffeur, 10 

Giraud, publieur, 10 

Cflaueri 10 

Jiaféri 5 

Bernard Maurice, 10 

Bertrand 5 

Bernard P. L. M. 5 

Anonyme. 10 

» 5 

Daumas Frédéric 10 

Bernard, coiffeur, 10 

iViW/y 10 

Bo/.v photo, 10 

Anongme 20 

Pou 5 

Conédère 10 

Anongme 5 

Levesque 10 

Ai//es Savornin 10 

Meysonnier P. 1.1. 5 

M mes 

Vue F Besaudun 20 

Beinet, confections, , 30 

Roman, couturière, 10 

A/uerf 5 

Bru/ie/, ca/é, 10 

\ve Manteller 10 

Allinéi (2e versement) 6 

Vue Richaud 3 

Allègre 10 

BuWe 3 

Vwe Audiberi 5 

BrucAt 2 

Muas 2 

Pue Aubert 2 

Vue Richaud 5 

Vue Espmasse 5 

Voc/ner 5 

Ermelin 2 

Chauvin Marie 2 

(à suivre) 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Pénible constatation. — Toute 

personi e qui prend la direction du ci-

metière, peut constater de visu, lors-

qu'elle arrive au chemin qui conduit à 

l'entrée du coips de garde de la cita-

delle, le grosse, quantité d'eau qui pro-

virni de la survrrse du bassin de réserve 

en usé dans le sous-sol des pins, face 

au cimetière. En cet endroit une eau 

belle ei abondante s'échappe avec f^rce 

d'une tubulure pour aller se perdre 

dans un égout s* tué un peu plus bas, 

fare aux écoles. 

()i i si tu du il de f e d< monder pour* 

quci ce supplément d'eau n'est pas di-

rigé su< les rigoles de la rue Droi'e 

qui sont au régime sec depuis long* 

t( mps, pleines de poussière, sales et 

dégoûtantes. A notre humble avis il 

nous parait que l'on pouirait faire de 

cet eau perdue un usage meilleur en 

ce qui concerne la propreté de la prin-

cipale rue, car si nous avons mention-

né avec plaisir la bonne tenue de cer-

taines ruelles et andronnes. nous ne 

pourrons en dire autant de la rue 

Droite. 

Il est entendu qu'à Sisteron nous ne 

marchons que par demi-mesures 

c'est justement ce qui provoque les ré-

criminations des contiibuables qui 

paient les impôts. 

S'il est tout à fait impossible de me 

ner dans ces rigoles l'eau que nous ré -

clamons, que par compensation au 

moyen des bouches d'eau on nous gra-

tifie de deux grands lavages par semai-

nes afin de permettre aux ménagères 

de nettoyer convenablement devant 

leur porte. 

C'est une réclamation bien justifiée 

que nous adressons à qui de droit avec 

le ferme espoir qu on y fera droit. 

Cercle de la Fraternité. — Les 

membres du Cercle, anciens et nou-

veaux, sont priés d'assister à la réu-

nion générale de fin d'année qui aura lieu 

demain dimanche, 27 courant à 5 heu-

res du soir. Objet de la réunion : Re-

nouvellement de la Commission et co-

tisations. 

Union des Anciens Combat-

tants des 24°>e et 64°"> Bataillons 

de Chasseurs Alpins. - Dans le 

but moral et, si possible matériel, de 

renouer les liens d'amitié qui nous 

unissaient pendant la guerre nous 

avons constitué l'égalenrent « L'Union 

des Anciens Combattants des 24e et 

64* bataillons de Chasseurs Alpins » 

qui a son siège à Marseille, Bar du 

Petit Duc, 148, La Cannebère. 

Pour affiimer la vitalité de notre 

groupement le conseil se composant 

des Anciens camarades : 

Peyre, Président ; Clergue et Mazet, 

Vice Présidents ; Espanet, Secrétaire-

Trésorier ; Nicolas, Vice- Secrétaire et 

Galonnier, Vice-Trésorier, fait un pres-

sant appel à tous les anciens combat-

tants des 24 et 64" bataillons qui ayant 

gardé le souvenir vivace des sentimen's 

de camaraderie nés de la guerre vou-

drai' nt bien nous apporter leur appui 

en nous donnant leur adhésion. 

Pour, tous renseignements complé-

mentaires écrire à André Peyre, Bou-

langerie-Pâtisserie, 4, rue Moustier 

Marseille. 

Requête. — Quelques commerçants 

du quartier de la place de l'Hoi loge 

nous font part de l'état constant de 

malpropreté qui y sévit, p irait-il, de-

puis fort longtemps. 

Des tas de matériaux que viennent 

grossir fréquemment le jet de poubelles 

y séjournent depuis bientô. un an. Sans 

acrimonie ils constatent simplement 

que contribuables, payant eux aussi, 

régulièrement leurs impôts toujours en 

progression, ils ne jouissent pas du 

même privilège concédé à d'autres 

quartiers mieux favorises sous ce 

rapport. 

Nous nous faisons l'écho de cette 

protestation en la signalant à qui de 

droit afin qu'on y remédie au plus vite. 

Casino-Bal. — Pour fêter digne 

ment et dans la bonne humeur la fin 

de l'année 1931 la direction du Casino 

a le plaisir d'informer toute la jeunesse 

Sisteronnaise que le Jeudi 31 décembre 

en soirée un GRAND BAL sera 

dohné dans sa salle décorée pour la 

circonstance. 

Un orchestre de choix nous- fera 

entendre les meilleurs morçeaux de 

son répertoire qui comprend les plus 

jolies danses à la mode. 

Tous au Casino. 

Tombola " La Dette " — Nous 

informons les heureux gagnants de la 

tombola "LA DETTE" qu'ils pourront 

entrer en possession de leurs lots dans 

le courant de la semaine prochaine ; 

ils seront du reste avisés directement. 

Sur 204 gros lots, 40 voitures ne sont 

pas encore réclamées, ainsi que 300 

au'iès lois. "La Dette' demande à ses 

souscriptei rs de vérifier s'ils ne possè-

dent pas un de ces nombreux billets 

gagnants sortis au tirage du 12 Novem- | 

bre dernier (consulter la liste au bu-

reau iu journal, ou dans les librairies 

Hachette) 

Le tirage des séries C. et D. qui 

compr endra encore : 2 avions, 2 voi-

tures grand luxe, 200 voitures 4 places 

250 motocyclettes, 200 bicyclettes, 

aura lieu incessamment. 

Faites une bonne action, et souscri-

vez aux billets des séries C. et D., en 

vente dans les Banques et au Siège 

Social, 146, Avenue des Champs-Ely-

sées à Paris. 
♦♦♦♦♦♦♦♦ 

A l'occasion des Fêtes de fin 

d'année la Confiserie BROU-
CHON afin de servir au mieux et 

plus rapidement ses aimables clients leur 

rappelle de vouloir bien passer leurs 

commandes au pluslôt. Comme toujours 

ils trouveront aux meilleurs prix de 

beaux assortiments. 

Nouveauté recommandée pour expé-

dition de cadeaux exquis : La Bûche 

bois Tendre, dés maintenant. 

Par avance merci. 
Téléphone 57. 

Grand choix de Cartes illus-

trées et de Jouets-étrennes pour 

le Jour de l'An. S'adresser à 

la LIBRAIRIE LIEUTIER. 

Samedi 26 en soirée grand bal de 

famille avec Concours et Prix avec le 

concours du Printania Jazz. 

Dimanche 27 en matinée et soirée 

vous applaudirez à 'écran un chef-deca-

vre indiscutable : 

La Case de Tonr) 

superproduction dramatique à grande 

mise en scène tirée de [immortel chef 

d'oeuvre de Mrs. harriett Beecher stowe. 

Voilà de quoi satisfaire les plus diffi-

ciles, dans la salle des \ariétés qui est 

à l'heuie actuelle très convenablement 

chauffée 

Après les fêtes dé Noël et du jour de 

l'An lermeture provisoire pour embellis-

sements, transformation et cabine, 

/-/couverture prochaine avec l'imbatta-

ble auccès Les Lumières de la Ville 

le triomphe de Charlie Chaplin. 

A la Potinière. Grand bal les 

1* et 10 janvier avec le Printania-Jazz. 

CINÉ - SCOUT 

Aujourd'hui Samedi à 1 h 30 Séance 

récréative réservée aux membres hono-

raires de [œuvre porteurs de leur carte : 

Pastorale, Comédie, Arbre de Aoë/. 

A 4 h 30 2"" Séance pour tout le 

Monde. 

N. B. — Les deux séances sont 

gratuites. 

Demain dimanche : matinée à k h. ; 

soirée à 9 h. 

Ln film que tout le monde voudra 

voir : FEU 

Ce soir samedi et demain dimanche 

en matinée et en soirée : 

Eclair-Journal, actualités parlantes 

et sonores. 

TEMBI, documentaire. 

LA PLAGE EST BONNE 
comédie parlante avec Armand Bernard 

et livonne Leduc. 

Vendredi 1" Janvier en soirée seule-

ment à 21 h. 

l'.el >ir-J turnul actualités tou-

jours les dernières nouvelles mondiales 

Deux superbes attractions et un dessin 

animé. 

Un grand film parlant français 

MARIONS-NOUS 

interprété pur des artiste» de talent». 

P. T. T. 
Ouverture des Guichets. Le 

Vendredi p Janvier PJ32 les guichets 

seront ouverts aux heures suivante* ; 

Bureaux de Digne, Burcelonnette, 

Foicatquier, Manosque et Sisteron de 

8 h. à Midi ; 

Tous autres bureaux du département 

de 8 h. à 11 h. 

Etablissements de facteurs-receveur 

et agences postales : service des jours 

fériés autres que le dimanche. 

Le dimanche 3 janvier 1932, le ser-

vice sera le même que celui des diman-

ches ordinaires ; 

Distribution des correspon-

dances. - Le vendredi P Janvier 1932 

le service de la distribution postale sers 

assuré dans les mêmes conditions que 

les jours ouvrables. 

Le dimanche 3 janvier 1932 ce ser-

vice sera effectué dans les conditions 

admises pour les jours ' fériés de se-

maine. 

P. T. T. 
Ouverture de Cabine Télépho-

nique. — L'ouverture de la cabine 

téléphonique de SAINT-AUBAN (com-

mune de Chàteau-Arnoux Basses-Alpes) 

aura lieu le 24 Décembre 193/. 

Cette cabine téléphonique sera égale-

ment ouverte au service télégraphique. 

GOUS filiOÊRÎEJi 

du MOIS de DECEMBRE 

l-Réveillon et Jour de 11 
Grand colis cadeau, merveilleux mé-

lange tous fruits. Particulièremtnt 

avuntageux, il contient : Dattes extra 

muscades de Biskra-souf ; Figues royalu 

de Bougie ; Mandarines de Mitserghin 

Orunges surfines de Blidah ; Banane 
succulentes des Canaries. 

Colis : 5 kgs. 28 fr. 50 ; 

10 kgs. 51 fr. 

Exp: franco sur mandat : P. CHAU-

VAIN, primeurs, Villa Bel Air, Rouit 

d'bzès, MMJ,S. 

Compte chèque Postal Montpellier 

numéro 170-68. 

Jardin à louer de suite. S' 

dresser à M. MOYN1ER, au 

Jardin, Sisteron. 

A louer présentement : 

MAGASIN ET LOGEMENTS situés 
au Centre de la Ville. 

S'adresser au bureau du Journal. 

UN BON CONSEIL 

Par cette température, les personne» 

qui ont de violents accès d'asthme, 

catarrhe essoufflement, toux de vieille» 

bronchites, se soulagent instantané-

ment et guérissent progressivement en 

employant la Poudre Louis Legras, ce 

précieux remède qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni' 

versellede 1900. 

Une boite est expédiée contre min* 

dat de 5 fr. 25 (impôt compris) adressé 

à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, Pari». 

Etat -Civil 
du 18 au 25 Décembre 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

Néant. 

MARIAGES. 

Audibert Paul, menuisier au Thor 

(Vaucluse)et Fabre Claire-fteiue. s.P 

Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Lieutier Antonin-Frédéric-Louis, tA-

godant à Sisteron et Bontoux Ainté* 

M-rie Augusta, s. p. Sisteron, 
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ChôZ voire Libraire 

mandez 

jOLD-~- ... 
L Stylo qui marche 

tfe fààr/cai'/'on Françà/se 
FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente : librairie Lieutier,, Sisteron 

A VENDRE : 
lapins ciras S'uuresser a M BA.R-

fuELEAi), bur dû Couis, Sisteron. 

Agepda de Poche et . de 

Conpnjeree 

Annuaire de$ B&^es- Alpes 

Alrpapaeh Vermot 

Âlmansch Hachette 

Mathieu de la Drôme 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. ' 

D r Audibert ROUSSBT 
(nez - gorge - oreilles) 

33, ;Bd Philipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MWSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

D/GA£, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de 14 à 17 h. 

SISTEROh, hôpital, tous les Dimanches 
malin de 8 à 11 h 

CABINET DENTAIRE 

Ë. CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

IMAHACH 
u Sisteron - Journal 

300 P^f!,,,,,^-

ça"ts„"
s
es-^Pe?- -a

v:
 tifs- . ' 

S* 

5teeaesMB 
ve/tfe M "~f "il jT 

BUVEZ L'EAU MI.NÉRAI.E 

de SAINT-PIERRE 1ÏARGENÇON 
GARANTIE NATU PELLE 

Exempte dfs gazéification artiucietK n. G. Gap N* 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argencon (H-Alpes) 

BANQU ALPES 
Société anonyme au capital de 5 millions 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et
t

P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Oarnot 

Embrun.. g£pi 
Laragne 4 

Agences \ Saint-Bonnet* 
Sisteron. 

Briançon 
les fours I „ (SteCatherine) 

1 Veyaes 
Seyne les-Al es 

•uverteb tons 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILIESTRE C Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX -HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 
BRJANÇON-VILLïi 

%^OpTérations de, Bourse J 

^Paiement de Coupons] 

Encaiaaemente d'effets de Commère* 

Location de Coffres-forts 
Comptée-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

AGENTS PLACIERS 
demandés p. CAFES TORREFIES 
^ ~ 16,70 — 17,70 — 20,50 , 
ù„ te k. dép. post. 3 k. fco. 15 belles 
^"fffr- Primes utiles grat. au 

choix. Dem. détail et cond. ag^j 
Paiem. apr. vente. Gros. >rem. 

Brulerie~~M. OR A NGHO , FrêrësT 

teÉsa& SALON (Provence.) 

S 'ÏÉfÊILE ENCRE) 
TTAtt l 

En vente : librairie Lieutier, Sisteron 

Imprimerie-Librairie P. LIEUTIER, Sisteron 
articles de bazar et de fantaisie 

Ne parlez pas 

de T. S. F... 
... >I Tout n'avez jamais entendu 

un porte lecteur Philip» équipé 

avec Mlnlwatt . 
Demandez-nous une démonstration 

gratuite; elle ne vout engagera «rien 

«ail roui pourrez dire voire mot 

PHILIPS 
GARAG Ei 

Rue de Provence 

Mlft'l E«Oil 

Distributeur prospecteur 

exclusif 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

Sueeesseur 
"Hre tous les jours de foire de 10 h. à 
,s heures, 

.S'adresser Maison CLERGUË, 2-
Sisteron. 

1 Bfe 

w y y ^#IÉ§^ 

JE suis GUÉRI. - c'esr raronriation de 
toutes les personnes atrel nie? fie liertitès cj n i 
oni porté le non vu; I appareil suns fessuri do 

m. SaL&dDl PARIS. 44. IÎJ sÉBASTor-oi. 
Kn adupiîLnL ces noiLvean.x appareils, rlotit 
j'acllon bienfaisame se ivallse sani gêne 
sanssouf francs» ni Interrnpllori de travail . 
les hernies les plus voluniineus--9 Pt K- C 

plus rebciies dlntintieni tnFtàniàrrêm'£< t ;ie 
volume et dlsparalssunt peu 3 peu c^ira .ïis:-
tement. 9 

Devant de tels r^f^iliats rTarantliSVio.njourspar 
écrit, tous ceùz atteints d«" hfni'î' ; dôi veni s 'a-

dressërsansretarvi h H GLAS EK q 11 'plirircra 

FORCALQUIER, 4 Janvier, hôtel des 

Voyageurs, 

ORAISON, 5Janv. hôtel Nèg'-e, 

Les MEES, vendredi, 8 Janv. hôtel 

Barras, 

DIGNE, 9 Janv, hôtel Boyer-Mistre, 

SISTERON, 10 Janv. hôjel Modem' 

des Acacias, 

MANOSQUE, 11 Janv. hôtel Pascal, 

APT, samedi 23 Janv. hôtel du Louvre. 

G 4 fournie à Représ 
parCompagnie pour vente grande mar-
que Huile pour Autos et industrielle. Si-
tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'Industrie Automobile, 
l'Agriculture. 

Ecrire Agence Havas N° 0255, Marseille 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
quatre coins, Sisteron. 

CHOCOLAT 

l'UNION 
Ecrivez à notre service publicité 

qui vous enverra notre nouvelle 
notice bleue, complétant sans 
l'annuler notre notice rouge.. 

Appartements à Louer 

convenant à un ménage de 2 â3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au buieau du Journal. 

Chemins de fer P. L. 

Relation rapide de nuit entre 

Paris et le Haut-Dauphiné 

Un rapidedenuit permanent de toutes 

classes comportant également des pla-

ces de couchettes, relie Paris à Brian-

çon par Valence, Die, Veynes et Gap. 

Départ de Paris 21 h., Lyon-Perrache 

4 h. 22, Valence 5 h. 55. 

Arrivée à Die 7 h. 27, Veynes 9 h. 09 

Gap 9 h. 45, Embrun 10 h. 48, Brian-

çon à 12 h. 

£n sens inverse : 

Départ de Briançon 17 h.o5, Embruu 

18 h. o7, Gap 19 h. 14, Veynes 2o h. 21 

Die 21 h. 57. 

Arrivée à Valence 23 h. 28, Lyon-

Perrache 1 h. 10, Paris 9 h. 

L'hiver approche et si vous voulez le passer agi éablement 

dans vos appartements adressez -vous à M. ALL1NEI Jean 

qui vous installera le chauffage central avec appareils 

IDEAL CLASSIC et CL LIN A 
Insiallations Modernes de salles de Bains, 

EAU CHAUDE ET FROIDE 

( Prix modérés ) 

Chaudronnier - Plombier - Zingueur 
Place du Marché N° 8 bis - SIsrEROJï ALLINtl Jean 

© VILLE DE SISTERON



MOD 
mis Smr Aan 

âvenue de la Gare - SlSTI^ItOPI 

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de graissage Técalemit 

Appareils Modernes - Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions - Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs Monoplaque 

\ Garage au mois - Entretien - Prix forfaitaire - Location Taxis 

VENTES ECHANGE 

Le Gêna*, 
Vu, pour H lépUntion do hûtignlun tri-ont»,, Lf Min, 

© VILLE DE SISTERON


